
 

C o m m u n a u t é  S a c r é - C o e u r - d e - J é s u s  
 

Dimanche 1e mars à 11h00 1e Dimanche du Carême  

Yvana Lepage   Parents et amis aux funérailles  8777 

*Pierrette Lachapelle  Famille André Prévost   8783 
 

Jeudi 5 mars à 9h00  

Parents défunts  Un particulier   8732 
 

Dimanche 8 mars à 11h00    2e Dimanche du Carême 

Roger Racette   Son épouse    8766 

*Gaston Morin  Ghislaine et Claude Brais   8678 
    

Jeudi 12 mars à 9h00  

À ses intentions  Normand Nault    85382 
 

Dimanche 15 mars à 11h00 3e Dimanche du Carême  

Marthe Côté  Famille Nathalie Côté   8782 

*Normand Leblanc  Son épouse   8797 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions d’une paroissienne 

C o m m u n a u t é  S t - P a u l  
 

Dimanche 1e mars à 9h30 1e Dimanche du Carême 

Francine Malo  Benoit Malo    712 
 

Dimanche 8 mars à 9h30    2e Dimanche du Carême 

Jeanne D’Arc Landreville  Jacques et Claire    760 

*Lucie Mathieu  Un ami    774 
 

Dimanche 15 mars à 9h30 3e Dimanche du Carême 

Faveurs obtenue  Linda Giroux    772 

*Michèle Valois  Marc-André Thifault    776 
 

La lampe du sanctuaire brûle intentions des paroissiennes et des paroissiens 
 

C o m m u n a u t é  S t - T h o m a s  
 

Samedi 29 février 16h00     1e Dimanche du Carême 

Jean-Luc Champagne  Son épouse Jeannette   7164 

*Elphège Veilleux  Réal et Nicole Veilleux   7171 

*Parents défunts - famille Lafond  Jacqueline   7174 
 

Samedi 7 mars 16h00   2e Dimanche du Carême 

Mariette Harnois  Ses enfants    7078 

*Claudette Masse, Jean-Claude Goyet Famille Denis Goyet    7152 

*Jeanne D’Arc Blais Rondeau 25e ann Famille Jules Massé   7154   
 

Samedi 14 mars 16h00     3e Dimanche du Carême 

Rita et Jean-Charles Caron   Chrystiane et Daniel   7121 

*Paul-Émile Moreau  Jeanne Moreau   7123 

*Dominique Maheu  Ses enfants   7179 
 

 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiennes et des paroissiens 
 

Veuillez noter que les messes précédées d’un astérisque sont célébrées à l’extérieur.   

 

 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés 

Crabtree         16 février Collecte : 280$ Lampes : 27$ Prions : 24$ 

St-Paul           16 février Collecte : 250$ Lampes : ---$  Prions : 16$ 

St-Thomas     15 février Collecte : 240$ Lampes : 27$ Prions : 25$ 

Crabtree         23 février Collecte : 238$ Lampes : 26$ Prions : 17$ 

St-Paul           23 février Collecte : 264$ Lampes : 16$  Prions : 34$ 

St-Thomas     22 février Collecte : 183$ Lampes : 21$ Prions : 24$ 

Baptême :      55$          
 

♥♥♥   Retournés à la Maison du Père   ♥♥♥                     
Robert Mathieu 73 ans; funérailles le 29 février à 11h00 à Crabtree    

Jésus fut conduit au désert par l’Esprit 
 

Étonnant que l’Esprit conduise Jésus à la tentation. Le texte veut nous faire 

prendre conscience qu’à un moment ou l’autre, l’affrontement est inévitable.     

On ne peut vivre en serre chaude toute sa vie. D’ailleurs, la tentation est d’abord 

en nous dans le fait de vivre et d’opter intérieurement pour ou contre Dieu,  

d’opter socialement pour ou contre la justice. La tentation n’est pas un accident  

de parcours. Vivre et assumer sa vie est en soi une épreuve.  

L’Évangile insiste sur ce premier combat de Jésus au début de sa vie 

publique : triple tentation de la facilité, de la magie, de la puissance qui 

éloignerait Jésus de sa mission. Il en est de même pour tout être humain. 

Fort de la Parole de Dieu, contrairement à Adam, Jésus résiste au tentateur.  

Au lieu de la facilité, il choisit la fidélité et ce choix va inspirer tout son  

ministère auprès des pauvres et des petits. 

C’est dans la prière et l’écoute attentive et amoureuse de la Parole de Dieu 

qu’on trouve la paix. La victoire sur nos tentations devient autant d’occasions    

de grandir et de louer Dieu. 

… Et si je succombe, donne-moi Seigneur assez d’humilité pour reconnaître 

mon péché et assez de confiance et de courage pour revenir à toi. … 
        Dimanche 1e mars 

U n  a p e r ç u  
Quelques jours auparavant, Jésus annonce à ses disciples qu’il sera mis à mort. 

Quel désarroi! 

Leurs rêves sont ébranlés. Comment continuer … 

Mais Jésus savait qu’il avait affaire à des personnes de cœur     

mais aussi à des êtres fragiles. 

Alors, Dieu manifeste une fois de plus sa bienveillance  en 

donnant à Jacques, Pierre et Jean  un aperçu de la gloire de Jésus 

liée intimement à sa résurrection. C’est un coin de ciel qui leur est 

offert pour confirmer la divinité du Maître comme au jour de     

son baptême par Jean Baptiste.  La personnalité de Jésus y est 

manifestée. Il est le Fils que Dieu demande d’écouter.        

Écoutons-le, nous aussi.                  Dimanche 8 mars 
 

R é f l e x i o n  : "Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur."  
                                     Antoine de Saint-Exupéry 


 

Bienvenue dans la grande famille de croyants et croyantes en Jésus-Christ.  

Nous accueillerons le dimanche 8 mars à l’église de Saint-

Paul à 9h30, une catéchumène pour ce 2ième dimanche du 

Carême. Pendant cette célébration de l’Appel, Marie-Soleil 

Sarrazin-Levac âgée de 13 ans fera son entrée dans l’Église, 

notre Église. Elle sera baptisée au courant de l’année.  

Merci à toute la communauté de prier pour elle. 

 

Célébration de la messe avec la P’tite Pasto à l’église de Sainte-Thérèse  
740, rue Saint-Thomas, Joliette le 15 mars 2020 à 9h00. 

Bienvenue à toutes les jeunes familles pour célébrer les messes pour la P’tite Pasto.  
Ces célébrations sont préparées pour les enfants avec quelques chants 

de la P’tite Pasto et des prières. C’est dans la joie que nous soulignons 

avec la communauté de Sainte-Thérèse et les jeunes familles du 

programme de la P’tite Pasto.  

Information : Lyne Petit coordonnatrice pour le programme de la   

P’tite Pasto   450-753-7373. pastolyne@hotmail.ca 

G r a n d i r  d a n s  l a  f o i  p a r  u n  b o n  C a r ê m e   

Commençons notre montée vers Pâques  
 

Célébrations du Carême et de Pâques pour 2020 

Célébration du Pardon : mercredi le 18 mars, 19 heures, à Crabtree 

06 avril : Messes Chrismale         Cathédrale  19h30     

09 avril :  Jeudi saint St-Paul 19h00 

10 avril : Vendredi saint   Crabtree 15h00  

11 avril :  Samedi saint St-Thomas 20h00 

               PÂQUES  12 avril : St-Paul   9h30   Crabtree 11h00 

 

Communiqué FADOQ Crabtree 
Diner cabane à sucre, vendredi le 27 mars à la cabane à  

sucre chez Dupuis, rang des Continuations à St-Jacques. 

Prix des billets : 20,00$. Communiquez avec Mme Monique 

Dagenais au 450-754-4637 du 1e au 20 mars. Bon appétit  

 

 

Tirage diocésain, « un geste qui rapporte ». 
Gardons en mémoire que la paroisse récupérera 35$ pour chacun des 85 billets  

que nous avons à vendre à la condition de les vendre tous. Nous avons toujours 

réussi à liquider tous nos billets et nous devrions y parvenir encore une fois.  

Nous avons déjà plusieurs billets de vendus. Parlez-en à votre entourage.  

Qui se procurera le prochain billet? Et si c’était le billet gagnant! … 
 

 
L'ÉVEIL www.eveilducoeurprofond.org–facebookeveilducoeurprofond  

vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, du  

20 au 22 mars 2020 chez Les Recluses Missionnaires, 12050 Boul. Gouin 

Est, Montréal. Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer 

avec Raymond Tanguay (514-717-8785), raymond_tanguay@hotmail.com  

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide-Lanaudière 
Mercredi le 11 mars de 13h00 à 15h30 

Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches 

Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin ( porte  B ) 

80 rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée 

Invité : Mme Christine  Bouchard 

Atelier  musicothérapie 
 

Congrès eucharistique international de Budapest 2020  
 

Spiritours vous invite à vous joindre au groupe qui se prépare à vivre une 

grande aventure de foi en Hongrie, en septembre 2020, accompagné par 

Mgr Louis Corriveau. Le 52e Congrès eucharistique international 

accueillera des croyantes et croyants des quatre coins du monde, pour leur 

permettre d’approfondir le sens de l’Eucharistie. 

Pour information : www.spiritours.com ou sans frais 1-866-331-7965.  

mailto:pastolyne@hotmail.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001etvjXHVPfd_xfZJVw0hbkmjKfTZQ3np6fZ5m9DIjJK2cMPblDG-gt84hSLwK1p0I8zJKdDPoQw4m484hraT_-UZstgjrw0Yj3lpceZgrtygckbrCwxLSCRIdsOpptjjppl1F_L5ngQrzToz-xvpMjQ==&c=tqrWHx8NaaATeo9T6Y7sObt97fzxfSY1kUimEoTALK8Nm_MfMnonIQ==&ch=Yy2gb2NltalxDxfrnEknM8tfVKt_AB_Coc0QhXe05KYfANaXFffB-g==

